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Consignes d’été et 

Consignes d’été avoir lu et mis en fiche l’ouvrage de Patrick Verley, 

1750 1880 

omiques à choisir dans la liste, c’est–

● Marc Montoussé , 

● Alain Beitone

● C.D Echaudemaison L’économie aux concours des grandes éc

● G. Mankiw Principes de l’

● Principes d’économie moderne

● Alain Beitone, Emmanuel Buisson et Christine Dollo, 
● D’une manière générale, vous trouverez des ouvrages de qualité (mais qui n’abordent chacun qu’une 

● 

: La 1750 1880, 

« 128

● Paul Bairoch

● Paul Bairoch Mythes et paradoxe de l’histoire économique,

● Jean

● Jean

Des ouvrages qu’il faudra avoir lu dans l’année 

● Laurent Braquet 

● Introduction à l’économie

● 

● Henri Mendras

● Pierre Rosanvallon La crise de l’Etat

● Arnaud Parienty

● Daniel Cohen, 

● Le supplément économie du journal 

● Les 

consacré à une thématique particulière et permet d’en faire le tour



● : un hebdomadaire qui permet de se tenir informé de l’état de la recherche 

en sciences économiques et des grandes évolutions contemporaines grâce à une sélection d’articles 

● Les dossiers en ligne du Conseil d’analyse économique 

● : d’un niveau théorique moins relevé que les précédentes références, c’est 

un mensuel grand public qui permet de suivre l’actualité économique et sociale. Atten

», il faut donc relativiser ce qu’on y lit





















ECE1 ECS1, ALLEMAND LV1 + LV2

Herzlich willkommen in unserer DeutschAbteilung !

Zuerst möchte ich Ihnen natürlich zum gelungenen Abitur gratulieren. Nun haben Sie die erste 

Etappe geschafft und ich freue mich, Sie hier im September begrüßen zu dürfen und mit Ihnen 

weiterzuarbeiten.

Die Arbeit, die wir zusammen machen wollen, unterscheidet sich sehr von Ihrer bisherigen Erfahrung 

im Deutschunterricht: Im ersten Jahr wollen wir so viel wie möglich über den kulturellen Hintergrund 

von Deutschland erfahren. Es wird um Politik und Geschichte gehen, aber auch um aktuelle Themen. 

Ihre schriftlichen und mündlichen Ausdrucksund Verständnisfähigkeiten sollen damit systematisch 

verbessert werden.
Ein großer Teil der Arbeit besteht auch in der Übersetzung, vom Deutschen ins Französische, aber 

auch vom Französischen ins Deutsche. Das wird für die meisten von Ihnen etwas Neues sein, wozu 
auch Methodik geübt werden soll.

Sofort am Schulanfang, in der ersten Stunde, wird von Ihnen ein kleiner Vortrag erwartet: dieser 

Vortrag soll 3 bis 4 Minuten dauern, und die Wahl des Themas ist ziemlich frei: es soll von einer 
berühmten Person oder von einem berühmten Werk (Buch, Gemälde,  Erfindung usw.) aus dem 

deutschsprachigen Raum die Rede sein. Ein aktuelles Thema darf auch gewählt werden. Sie müssen 

dazu ein Din A4 Bild mitbringen und dürfen nur Notizen benutzen, es darf auf keinen Fall 

vorgelesen werden. Bitte trainieren Sie im Voraus für diese Vorstellung. Dieser Vortrag wird vor 
Ihren Mitschülern gehalten, so dürfen keine zu komplizierten Wörter benutzt werden. Bevor Sie 

anfangen, können Sie aber trotzdem 3 bis 4 Schlüsselwörter an die Tafel schreiben und übersetzen.

Ich hoffe, dass Ihnen diese kleine Arbeit auch Spaß macht und dass sie Ihnen auf keinen Fall die 

Ferien verdirbt!

Mit freundlichen Grüßen

N. Thiery

Deutschlehrerin.

Les indispensables, à vous procurer ( et à utiliser) dès cet été: 

 Deutschland Aktuell ( Brigitte Duconseille) éditions Ellipses 18 €

 Na also (Waltraud Legros), éditions Ellipses , 14,50 €

Facultatif 

 Pour approfondir : une grammaire allemande, par exemple Maitriser la grammaire allemande 

au Lycée, (Métrich

corrigés.



distri

type « Bled » et re

initier dès avant la rentrée :

 (Ré)visez
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 J1 : apprendre le « cours » qui ouvre chaque séquence. Faites ensuite autre chose, puis 

reproduisez ce que vous avez retenu et comparez avec le livre. Relisez ou recommencez 

si ce n’est pas satisfaisant. Faites par écrit les exercices d’assouplissement.

 J2 : Vérifiez vos acquisitions. Reprenez oralement l’assouplissement ( en vous 

enregistrant pour vérifier). Faites l par écrit les exercices d’échauffement et 

d’entraînement.

 J3 : reprenez oralement tous les exercices de la séquence en vous enregistrant, vérifiez 

votre score. Vous pouvez désormais passer à la « compétition » ou la garder pour la faire 

au fur et à mesure pendant l’année scolaire. Passez ensuite à l’étape J1 pour la séquence 

suivante.

Apprenez la liste de verbes p. 141144. Ces verbes « outils » doivent être acquis dans les deux 

« sens » de traduction, il faut les apprendre en plusieurs fois. Un test concernant cet apprentissage 

aura lieu en septembre.

Prenez le temps de renouer avec la langue allemande, en travaillant en ligne :

1. Langsam gesprochene Nachrichten : 

votre messagerie habituelle, et , si besoin est, apprenez à envoyer et lire des pièces jointes 

compatibles word dans les courriels.

 Téléchargez un logiciel qui vous permette de lire des vidéos et des fichiers son  (par exemple 

VLC media player), mais aussi d’enregistrer des travaux oraux : c’est possible sur beaucoup 

de téléphones portables (fonction dictaphone), ou avec votre ordinateur si vous avez un 

microcasque. Ces fichiers doivent être lisibles avec VLC, faites un essai.

Dans le cas où vous n’auriez pas d’équipement personnel, une possibilité vous sera 

accessible au CDI



(Jack London, Paul Auster, Oscar Wilde…)

(plutôt que des séries sauf si l’anglais est d’excellente qualité)

“Shakespeare studies”* :

–
’anglais



ECE1 Propositions de travail pour l’année 2017 2018

La condition de l’homme moderne 

A. Camus L’homme révolté

L’avenir d’une illusion 

’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique Qu’est

?

L’idéologie allemande 

’origine et le 

fondement de l’inégalité parmi les hommes

J. P. Sartre L’existentialisme est un humanisme 

r les causes de la liberté et de l’oppression sociale

Travail d’été obligatoi

Vous lirez attentivement l’opuscule de Benjamin Constant, cité plus haut, 



, 

».


